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La presente invention se rapporte aux bzxdeuxs
du genre utilise dans les rechauds ou cuisinieres a
gaz de ville, gaz butane ou autres gaz,

Ces bruleurs comprennent une pipe tronconique
droite ou coudee, formant generalement une sorte
de tuyere convergente-divergente; cette pipe se ter-
mine a une extremite par une chambre dans
laquelle est admis le gaz combustible delivre par
un injecteur, ainsi qu'une certaine quantite d'air
primaire, et elle porte a son autre extremite un
corps dc bruleur place soua le recipient a chauffer
et comportant un certain nombre de trous de soxlie
du gaz, ou orifices de flamme.

^
Dans les bruleurs existants ces orifices sont

repartis sur une ou plusieurs ligncs generalement
circnlaires ct concentriqucs. Or Texperience prouve
que, pour satisfaire aux conditions de combustion*
de rendement et d'bygiene ou de securite imposees
par les normes ct les differents cahiers des charges,
les constnicteurs rencontrent ccrtaines difficultes,
liees notammcnt a la question d'interallumage.
La presente invention a pour objet un type de

bruleur evitant ces difficultes et presentant divers
avantages sur les bruleum connus.
La caractcristique essentielle du bruleur suivant

la presente invention tient a sa forme cn etoile per-
mettant une repartition des orifices de flamme sur
une ligne brisee suivant le contour de I'etoile.

Grace a cette disposition, pour un meme diametre
exlerieur de bruleur, la densite de puissance est
augmentee dans le meme rapport que celui existant
entre la longueur de la ligne brisce en etoile et la
longueur du cercle circonscrit. Malgre cette aug-
mentation de la dcnsite de puissance, le danger des
coups de feu sur le fond dc la casserole est dimi-
nue, grace au fait que les fiammes sont reparties
sur une surface aniiulaire, au lieu de I'etre sur une
circonfcrcnce. En mcme temps qu'une plus grande
securite du fonctionnement est ossurcc, les caracte-
ristiaues de combustion sont ameliorees, grace a
une meilleure alimentation en air secondaire. Le
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rendement dc Tappaeril se trouve en fin de compte
ameliore dans dcs proportions extremement inie-
ressantes. Le bruleur presente enfin Tavantage d'une
forme originale et elegante.

Les caracteristiques et avantages de Tinvention
ressortiront d'ailleurs de la description qui va
suivre de certains modes de realisation, choisis uni-
quement a titre d'exemples, en reference aux des-
sins annexes dans lesquels :

La figure 1 montre en plan un bruleur suivant
rinvention vu par en dessous;
La figure 2 est une vue en coupe suivant la ligne

II-II de la figure I;

La figiu-e 3 est une vue de detail' en coupe sui-
vant la ligne brisce IIMII de la figure I;
La figure 4 montre en plan un bruleur rapide

suivant Tinvention;

La figure 5 est une vue similaire en plan, Je corps
du bruleur etant enleve;

La figure 6 est une vue en coupe suivant la ligne
VI-VI de la figure 4.

Suivant le mode de realisation choisi et repre-
sente sur les figures 1 a 3, un bruleiu: normal ou
lent est constitue par une pipe 10 d'une conicite
appropriee, se terminant a une extremite d*une ma-
niere cuuuue par une chambre 11 avec un orifice
terminal 12 destine a rccevoir Finjectcur et des
ouvertures laterales 13 et 14 pour Ic passage de
I'air primaire. A son extremite la plus large, la pipe
se termine par deux ailes 15, 16, sur lesquelles est

monte, par deux vis 17, 18, le corps de bruleur 19
en forme d'etoile, muni de pattes 20, 21 destinees
a reposer sur des supports appropries. Le corps du
bruleur comportc un certain nombre d'orifices de
flamme. tels que 22, 23, repartis le long de la ligne
brisec 24^ qui suit le pourtour exterieur de I'etoile.

Le nombre et le diametre de ces orifices sont deter-
mines en tenant compte dc la nature du combustible
et la pui:»sance de feu desiree.

La pipe ct le corps du bruluur soiiL cuiistitues de
preference par dcs pieces cn fonte, dont le moulage
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ne souleve aacune difficulte particuliere. Une fois

assemble, comme il a etc indique, rensemble est

destine a rccevoir une couche d'email aui assure
notamment Tetancheite de la jonction entre les deux
pieces. Le bruleur rapide represente par les figures

4 a 6, comporte deux pipes 25, 26, dont la pre-
miere aboutit a un petit bruleur central de ralenti

27, muni d'une simple rangee circulaire d*orifices

de flanune 28, tondis que Tautrc 26, de section plus
importante, se termine par une lumiere 29 entouree
d'un epaulement 80 sur lequel se fixe le corps de
bruleur principal 31 en forme d'etoile . presentant
un trou circulaire 32 a Tinterleur duqud se place
le bruleur auxiliaire de ralenti 27. Comme dans le

cas precedent du bruleur lent, les orifices de flamme
.du bruleur 31 sent repartis ici encore sur la ligne
brisee 33 suivant le pourtour exterieur de Fetoile.

Llnvention n'est, bien entendu, pas limitee aux
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modes de realisation choisis et representes, qui
n'ont ete donnes qu'a titre d'exemples et dont les

details de realisation pourront etre modifies suivant
la nature du combustible ou les b^oins et conve-
nances des divers appareils.

RESUME.

Bruleur du genre utilise dans les rechauds, cui-

sinieres d goz de viUc. gaz butane ou autrcs gaz,
essentiellement caracterise en ce que le corps de
bruleur a une forme en etoile et que les orifices de
flamme sont repartis sur une ligne brisee suivant le

pourtour de ladite etoile.
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